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Fonction 

 
Insérer une photo 

 
 

Date de naissance : 17 février 1959 
Adresse personnelle : 241 rue Turenne 33000 Bordeaux 

Adresse professionnelle : département d’histoire, Université 
Bordeaux-Montaigne 

E-mail : alexandre.fernandez@u-bordeaux-montaigne.frici 

 

Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire économique, histoire économique et sociale, histoire des 

mondes ibériques 
 

Cursus universitaire 
 
Licence et maîtrise d’histoire, Bordeaux III 

DEA d’histoire moderne et contemporaine, Bordeaux III 
DEA de l’IEP de Bordeaux,  

Doctorat d’histoire de l’Université Bordeaux III 
Habilitation à diriger des recherches, Aix-Marseille I 

 

CAPES d’histoire-géographie 
Agrégation d’histoire 

 

Expérience professionnelle 
 
Professeur en lycée et collège (et chargé de cours à l’Université 

Bordeaux III et à l’IEP de Bordeaux) (1985-1996) 

Maître de conférences en histoire contemporaine, Bordeaux 3 
(1996-2006) 

Professeur à l’Université Bordeaux 3 (depuis 2006)    
 

Responsabilités administratives 
 

 

2006-2011 : responsable du Master Histoire des mondes moderne et 
contemporaine   

Juin 2011- décembre 2014 : directeur-adjoint du CEMMC (EA 2958) ; 
Mai 2014- mars 2015 : directeur de l’UFR Humanités 

Depuis le 1er décembre 2015 : président de la 22e section du 
Conseil national des universités   

 



 

Activités de recherches 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 

-  Co-responsable de l’axe ERE (Echelles, réseaux, 
environnement) du CEMMC 

 
- Depuis 2014 : co-responsable de l’un des axes du programme 

« La Industria del gas en Europa » (I+D HAR 2014-52141-P) 
Dirección general de Innovación Cientifica y Técnica del 

Ministerio de Economía y Compatibilidad (2014-2017)    

-  2010-2014 : co-responsable de l’équipe bordelaise (partenaire 
2) du programme ANR Resendem (Grands réseaux en 

démocratie) ; 
-  2011-2014 : responsable de l’une des équipes partenaires du 

programme de recherche régional PIAQ (patrimoine industriel 
de l’Aquitaine) ;  

 
 

Organisation de colloques et journées d’études 
(2012-mars 2016) :  

- 2016 : séminaire : « D’une révolution industrielle, l’autre » 
Ecole doctorale Université Bordeaux-Montaigne 

 
- 2015 : séminaire : « Pour une histoire de l’économie politique 

des services publics », Ecole doctorale Université Bordeaux-

Montaigne 
 

- 2014 : séminaire : « Empires, systèmes-mondes, 
mondialisation(s) : formes, contenus et dynamiques d’une 

histoire globale », Ecole doctorale Bordeaux-Montaigne  
 

- 2013 : séminaire : «  Krachs, récessions, cycles : logique(s) des 
crises économiques(XVIIIe-XXIe siècles) Ecole doctorale 

Bordeaux-Montaigne ;  
      Session 7F (« A difficult exercice in ‘technical democracy’. 

Networks, municipalities and citizens » lors du 6e Congrès 
international Tensions of Europe, Paris-Sorbonne 

 
- 2012 : - journée d’études, « Les Ibériques à Bordeaux au XIXe 

siècle », Musée d’Aquitaine-Instituto Cervantès de Bordeaux  

       -en collaboration, journée d’étude : « Les sociétés 
coloniales (1850-1950) », Université Bordeaux-Montaigne 

       - en collaboration, journée d’étude « Les ports 
coloniaux », Université Bordeaux-Montaigne 

 
 



 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche :  

      (2013-mars 2016) 

- 2016 : « Une expérience singulière : la régie municipale du gaz (et 

de l’électricité) de Bordeaux : 1919-1991 », communication à la 

Journée d’étude « Centenaire de l’arrêt ‘gaz de Bordeaux’ », 

Université de Bordeaux (Centre de recherche en droit 

administratif)- Université Bordeaux-Montaigne(CEMMC) 

- « Le développement industriel de l’agglomération bordelaise, 1955-

1975 », conférence au Musée d’Aquitaine, 22 mars 2016 « Mines 

et mineurs des Asturies, 1846-2016 », conférence à l’Instituto 

Cervantès, Bordeaux, 9 février 2016 

- 2015 : Rapport sur la session « Les quais, espaces interlopes », 

colloque international, Soi, l’autre et l’ailleurs. Images et 

imaginaires des villes portuaires de l’Europe atlantique et 

méditerranéenne (XVIIIe-XXIe siècles), IEP de Bordeaux-

Université Panthéon-Sorbonne, Bordeaux, 11-12 mai 2015   

- 2014 : « Introduction scientifique » et « Les mutations du travail 

industriel et la ‘Révolution scientifique et technique’ de Radovan 

Richta », Travail, Etat et mouvement social : perspective 

internationale comparée des transitions socio-techniques, journée 

d’étude CEMMC-EEE, Université Bordeaux-Montaigne,  

- « ‘En dernière instance…’ ? L’histoire économique de l’histoire », 

communication aux journées Actualité de la pensée de Marx, 

Bordeaux, 

-  communication à « Les aménagements des villes portuaires », 

congrès de la Société française d’histoire urbaine, Caen 
 

- 2013 : en collaboration, conclusions du colloque « Les 
trajectoires de l’insularité en Méditerranée depuis le XVIIe 

siècle », Université Bordeaux 3-CEMMC  
 

- Conclusions de : « Les Européens et les ports en situation 
coloniale, XVIe-XXe siècles », CRHIA, Nantes ;  

 
- Communication à « Economie, comptabilité et financement des 

grands projets. Perspective historique », Université Bordeaux 
IV-GREThA (Groupe de recherche en économie théorique et 

appliquée) 
 



 

- « Discussant » sur la session Technology and Socialist Utopia 

lors du 6e Congrès international Tensions of Europe, Paris  
 

- « Sur le « développement des forces productives » au temps 

« du socialisme réel » : le concept de révolution scientifique 
et technique de Radovan Richta », Bordeaux, journées 

d’études Actualité de Marx,  
 

- «  Les grèves dans le Sud-Ouest au second XXe siècle comme 
« métamorphoses de la révolte » ? » in L’Aquitaine révoltée, 

LXVIe Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, Sainte-
Foy-la-Grande 

 
 

 
 

Activités associatives 
 
Trésorier de l’Association pour l’Histoire des mondes du travail 

(AFHMT)  
Membre du comité franco-espagnol d’histoire économique (réuni 

par l’Association française d’histoire économique et la Asociación 
española de historia económica)  

Président de l’Institut Aquitain d’Etudes Sociales (société fédérée 
à la Fédération historique du Sud-Ouest) ;  

Membre du CA de la Fédération historique du Sud-Ouest 

Membre du Comité scientifique de l’Institut d’histoire sociale 
Mines-Energie 

Membre du comité scientifique du Comité aquitain d’histoire de la 
sécurité sociale 

Membre du comité scientifique du Musée d’Aquitaine 
Membre du CA du Festival international du film d’histoire de 

Pessac   
 

 
 

Autres 
 
Ici en verdana 12 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 
ici en verdana 12 

 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 



 

2015 : cours pour master et doctorat en droit public : « Empresas 

y Servicios públicos en Europa (siglos XIX y XX) » cycle de 
séminaire sur Fomento de la Cultura Emprendedora, 

Departamento de Economía,  Universidad de Jaén 
 

- cours de doctorat en histoire économique : « Servicios públicos 
en Europa : constituyentes del Estado de bienestar y/o 

socialización de costes (finales del siglo XIX-principios del siglo 

XXI), Bilbao, Universidad del País Vasco 

 

2014 : Cours sur l’histoire des relations entre l’Etat et l’économie 

en France du XIXe à nos jours à l’Université de Cadix 

 
2012 : Encadrement de doctorants français et espagnols dans le 

cadre d’un séminaire sur « Conocer, controlar, gobernar. 
Estrategías de los imperios ibericos, 1800-1936 », Madrid  
 

Responsabilités administratives internationales 
 
ici en verdana 12 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 
l’étranger :  

Responsable de l’un des axes du programme « La Industria del 
gas en Europa » (I+D HAR 2014-52141-P) Dirección general de 

Innovación Cientifica y Técnica del Ministerio de Economía y 
Compatibilidad, 2014-2017 
 
 

Organisation de colloques et journées d’études 
 

2015 : Co-organisation, journée d’études « El gas en Europa, 
siglos XIX-XXI », Sabadell (Catalogne)  
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 

rondes et séminaires de recherche :  

(depuis 2012) 

2014 : - « Produire du cuivre pour les ‘Révolutions industrielles’ », 

communication pour le colloque Cuivre, bronzes et alliages, XXe 

siècle bc-XXIe siècle ac, Université de Gênes (27-28 mai)  

- « La diplomatie commerciale à l’aune de la géographie : l’Espagne 

entre le Portugal… et la France à la fin du XIXe siècle », Colloque 

Mercados Ibéricos, Universidade Nova de Lisboa ;  



 

- « 1885/1889 : la municipalización de las Fábricas de gas de 

Bilbao y San Sebastián » communication au Congrès de 
l’Association  espagnole d’histoire économique, Madrid ;  

 

- 2012 : « La economía política de los servicios públicos en    

Francia », communication au  Congrès de l’Association 
espagnole d’histoire contemporaine,  Grenade 

 

Activités associatives 
 
ici en verdana 12 

 
Autres 

 

Membre du comité de TST (Transportes, servicios, 

telecomunicaciones) (jusqu’en 2012) 
Membre du comité de rédaction de la Revista de la Historia 

Económica y de la Empresa 
 


